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Caractéristiques: Parcours très ombragé en 
forêt.  

Curiosités: église, lavoir, vestiges de 14-18 et 
point de vue. 

GS12 – LA BOUCLE D’APREMONT 
7,5 KM –  02H00  

Assez facile 4 

Chaque randonneur/randonneuse parcourt le circuit proposé dans ce dépliant  en fonction de ses capacités et sous sa 
propre responsabilité. Les informations qui sont portées  sont indicatives et n’engagent pas la responsabilité du club 
baliseur. 
En forêt : ne pas s’écarter du sentier balisé, ne pas camper, ne pas fumer ou faire de feu, ne pas laisser divaguer les 
animaux, ne pas jeter d’ordures, respecter la faune et la flore et les vestiges de la guerre 14-18. 
De septembre à février, période de chasse, l’itinéraire est fortement déconseillé. Les mairies sont à votre disposition pour 
fournir tous renseignements quant aux jours de chasse 
Le chemin est parfois bordé de barbelés et de trous. Il faut surveiller enfants et chiens et surtout ne pas toucher aux 
munitions non explosées que la terre rejette toujours. Tout engin peut être mortel ! 
Les ouvrages ne sont pas entretenus et sont dangereux  en l’état, vous ne devez pas y pénétrer. 
 

Stèle Otto Staubwasser 

asper mons 

La boucle d’Apremont 
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Départ : Place d’Holyoke 55300 Apremont-la-Forêt 
 
Le circuit est balisé dans les deux sens. Dans ce dépliant, il est 
décrit dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 
 
Apremont, fusionné avec son proche voisin Tigéville au 
XVIème siècle, tient certainement son nom de  «asper 
mons» (latin : montagne rude, âpre mont) au pied duquel 
il est construit. C’est sur cet ancien oppidum que les 
Seigneurs d’Apremont érigèrent, avant le XIIème siècle, un 
château. Ils régnaient alors sur plus de 250 villages 
faisant d’Apremont un bourg très important. Sur le 
sommet, se succédèrent un château, la Collégiale Saint-
Nicolas au XIVème siècle, le prieuré de Notre-Dame-du-Val 
au XVIIème siècle et un couvent de Récollets en 1708. 
En 1723 la première église est 
construite, à l’emplacement de 
l’actuel cimetière. Son  clocher 
fortifié est remplacé par une 
flèche au début du XXème siècle. 

Durant toute la 1ère Guerre 
Mondiale, le village est en 
première ligne, allemande, 
sur le Saillant de Saint-

Mihiel. En 1918 il n’est plus que ruines. Il est reconstruit 
avec les dédommagements de guerre et la participation 
d’Holyoke (Massachussetts), ville de la philanthrope Belle 
Skinner et dont l’adduction d’eau est la principale 
réalisation. L’église est reconstruite au cœur du bourg. 
Apremont-la-Forêt s’est regroupé en 1973 avec Liouville, 
Marbotte et Saint-Agnant-sous-les-Côtes pour former la 
commune qui porte son nom.

1 –  Le départ se fait du parvis de l’église de la Nativité de 
la Sainte-Vierge. 
 - Une très belle fresque recouvre le plafond de sa nef. De 
l’autre côté de la rue, la mairie. Les six colonnes qui 
ornent sa façade laissent à penser qu’elle fut inspirée par 

les bienfaiteurs 
américains. A 
l’arrière de l’église, 
l’arrêt de bus a été 
réalisé sur le vestige 
du blockhaus qui 
surveillait la route 
venant de Saint-
Agnant. De l’autre 

côté, le magnifique lavoir offert par la ville d’Holyoke en 
mémoire de ses enfants tombés durant la Grande 
Guerre- 
Partir à gauche du lavoir, emprunter la ruelle du 
presbytère. Au bout tourner à droite et suivre la rue 
Belle Skinner. -Au centre du cimetière on peut encore voir 
les bases des piliers et des restes de carrelage de 
l’ancienne église- La rue se prolonge par la rue de la 
Vaux. La suivre sur 150 m.  
 
2 –  Emprunter le chemin qui monte à droite, c’est le 
chemin des Récollets. Il mène sur « asper mons » -Au 
cours de la montée, on aperçoit, sur la gauche, les ruines 
des soubassements des murs du château. Le site n’est 
pas visitable car privé et entièrement détruit par les obus 
entre 1914 et 1918- En haut, suivre le chemin en pente 
douce sur 2 km.  
 
3 –  Après le franchissement vallon, au sommet de la 
côte, tourner à gauche. 

 – Ici il y a possibilité d’aller voir la 
stèle de l’ancienne sépulture d’Otto 
Staubwasser. Hors balisage tourner à 
droite, rejoindre la route goudronnée 
de l’ancien dépôt américain, tout 
droit sur 150m, puis à  droite suivre la  
trace dans le bois. A l’issue, revenir 
sur ses pas jusqu’au balisage En bleu 
sur le plan–  

 

Le chemin qui s’étale droit sous les admirables  
frondaisons des arbres est une ancienne voie romaine. 
La suivre avec le balisage jusqu’à la D907.  
 
4 – Arriver sur la route, prendre d’abord à droite, puis 
après 50 m prendre à gauche, franchir la barrière, 
continuer tout droit dans la forêt. Au bout du chemin, le 
circuit se joint à celui du GS1 le Saillant de Saint-Mihiel 
pour la traversée du site de la Croix des Redoutes.  
 
5 – le sentier passe 
entre les tranchées 
françaises et 
allemandes; il est 
bordé par les 
ferrailles, les barbelés 
et les trous d'obus. 
Derrière la croix des 
redoutes, on trouve 
une zone aménagée et visitable. Il ne s’agit que d’une petite 
partie du site originel, beaucoup plus vaste. 
- Les Redoutes étaient deux  fortins de bois et de terre 
édifiées en 1880 dans le but de protéger la route de Saint-
Mihiel. A l’automne 1914, elles furent l’objet de terribles 
combats pour leur contrôle. 16 000 français et allemands y 
perdirent la vie- 
En arrivant sur le chemin empierré prendre à gauche. A son 
extrémité une table d’orientation permet d’admirer la vue 
sur la plaine de la Woëvre et les côtes de Meuse.  
Tourner à droite et descendre par le chemin à travers 
champs. –sur la droite, la tombe du Lieutenant Raoul 
Poirson tué au cours d’un assaut le 26 septembre 1914- 
A partir de l’entrée du bois, c’est l’ancien chemin, encore 
bordé de ses murets, qui menait à Apremont avant la 
création de la route au XIXème siècle. Sur la droite un dernier 
blockhaus allemand. A la route prendre à droite et rejoindre 
le point de départ. 
 
A voir aussi : le jardin sous les côtes à Apremont, l’église et le 
musée du fort à Marbotte et le fort de Liouville. 


